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On associe souvent la « rentrée » à la rentrée sco-
laire. Dans ce numéro, il est effectivement question 
de rentrée scolaire, avec les travaux et aménage-
ments réalisés pour les écoles, comme la rénova-
tion de la salle Jean-Macé que nous inaugurerons 
prochainement, mais aussi des autres rentrées qui 
ont eu lieu à Saint-Rémy : celle de la crèche, dotée 
d’une nouvelle tonnelle pour abriter les tout-petits 
tout au long de l’année, celle de la nouvelle saison 
culturelle, qui s’annonce toujours aussi promet-
teuse, celle du Ciné-Palace qui a rénové son hall 
d’accueil, celle du Club de l’amitié, celle du conser-
vatoire de musique… Nous revenons également 
sur ce que nous avons accompli cet été en matière 
de patrimoine, sur les Antiques, la collégiale et la 
Croix des vertus.

Dans ce journal, nous faisons également une mise 
au point utile sur la polémique qui a été créée de 
toutes pièces cet été à propos de la fermeture fan-
tasmée du parking de la Libération. Une polémique 
malvenue, politicienne, orchestrée de sorte à ma-
nipuler les Saint-Rémois. Car oui, la ville a besoin de 
places de stationnement, et oui, la ville a besoin de 
logements pour lutter contre le départ des Saint-
Rémois de toutes les générations qui ne peuvent 
plus habiter à Saint-Rémy ; mais non, il n’a jamais 
été question de fermer le parking de la Libération, 
car ces deux impératifs ne sont pas forcément op-
posables, comme on voudrait nous le faire croire.

Un dernier mot pour vous annoncer que la mu-
tuelle municipale, un de nos engagements de cam-
pagne évoqué avant l’été dans ces colonnes, va 
entrer en vigueur dès 2016. J’invite les personnes 
intéressées à se rapprocher au plus vite du CCAS 
car le préavis de résiliation doit être envoyé à leur 
organisme actuel avant le 31 octobre.

8
social

Le Club  
de l’amitié,  
au cœur 
de la vie
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la rentrée 2015 s’est bien déroulée pour les 651 enfants des 
écoles publiques saint-rémoises.
les ateliers périscolaires ont débuté comme prévu dès le pre-
mier jour de classe. comme l’an dernier, ils sont ouverts à tous 
et gratuits pour les familles. par ailleurs, soucieuse d’accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions, la municipalité, qui 
considère la jeunesse comme une de ses priorités, a effectué 
comme chaque été des travaux dans les écoles et à la crèche 
municipale, pour un montant de 41 000 euros.

• La toiture de l’école de la république 
a été entièrement reprise. Suite à une 
malfaçon datant de la rénovation de 
l’école en 2007, un glissement de tuiles 
avait été observé sur le toit de l’éta-
blissement. Après une première sécu-
risation opérée au printemps, le toit a 
été entièrement refait. Ces travaux de 
sécurité et d’étanchéité, d’un montant 
de 45 000 euros, sont intégralement 
couverts par l’assurance de l’entreprise 
responsable et n’ont donc rien coûté à 
la commune.
L’alarme intrusion de l’école a été chan-
gée (2 300 euros).

• L’isolation de l’école maternelle 
Marie-Mauron, auparavant peu per-
formante, a été entièrement refaite 
(coût de l’opération : 5 000 euros pour  
700 m2, financée par le dispositif des 
certificats d’économies d’énergie). Par 
ailleurs, les toilettes des enfants ont 
été aménagées pour se conformer aux 
normes d’accessibilité aux personnes 
handicapées (coût : 1 100 euros). Le 
sable a également été changé dans les 
jeux d’enfants (1 700 euros).

• L’école de l’Argelier avait bénéficié au 
printemps de l’installation d’un préau 

Depuis la rentrée, les enfants de la crèche Le Club du tout-petit 
bénéficient d’une tonnelle rétractable de 56 m2 au-dessus de la 
cour. En cas de fort soleil, la tonnelle offre une ombre bienvenue et 
diminue l’ensoleillement de 30% dans le bâtiment, ce qui permet de 
réduire les besoins en climatisation. Par temps de pluie, les tout-pe-
tits peuvent quand même faire une petite sortie aux jeux d’enfants. 
Pour rester en bon état, la tonnelle se rétracte automatiquement en 
cas de vent supérieur à 50 km/h.

À la crèche, la ville a également agrandi le sol amortis-
sant dans la cour et installé une fontaine dans les  
locaux pour faciliter la toilette des enfants. Montant 
total des travaux : 22 000 e.

une tonnelle à la crèche municipale

en bâche renforcée dans la cour, pour 
protéger les enfants de la pluie et du 
soleil (montant : 9 000 euros). 
Lors des vacances de toussaint, 4 pla-
tanes sur 6 seront remplacés dans la 
cour de l’école. Les nouveaux sujets 
auront pour but de fournir de l’ombre 
dans la cour et dans les classes. L’en-
robé autour des arbres, endommagé 
par les racines, sera refait pour la sé-
curité des enfants (montant : 22 000 
euros, hors plantations).

• Des marquises ont été installées à 
l’extérieur des cuisines de l’école Mas-
de-Nicolas. Les jeux ont également été 
remis en état (montant : 2 400 euros).

Enfin, la salle Jean-Macé est en cours 
de rénovation ; les travaux devraient 
être terminés en novembre, comme 
annoncé. Amélioration du confort, 
des performances énergétiques et 
acoustiques, agrandissement et sécu-
rité incendie sont au programme de 
ce chantier important pour l’ensemble 
des Saint-Rémois qui la fréquentent, 
enfants de l’école de la République et 
associations (montant des travaux : 
584 000 euros). 

école Mas-de-Nicolas

école de la République

école maternelle Marie-Mauron

école de l’Argelier

Préau de l’école de l’Argelier

les effectifs 
des écoles 
saint-rémoises

Argelier : 205 

République : 204
Marie-Mauron : 
124
Mas-de-Nicolas :  
98 et 20  
en classe passerelle

Groupe scolaire 
Saint-Martin : 
203 (maternelle 
et élémentaire)

une belle rentrée
à saint-rémy
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La Mission locale du Delta 
développe son action sur un 
territoire de 22 communes et 
se compose de 5 antennes, 
dont celle de Saint-rémy qui 
accueille les jeunes de la com-
mune ainsi que de  Maillane, 
Mas-blanc, Maussane, 
Le Paradou et les Baux.

2 permanences sont organi-
sées spécifiquement pour les 
jeunes au Relais emploi :
• Armée de terre  :  
 2e mercredi  du mois  
 de 14h à 16h sur rendez-vous
• Sapeurs-pompiers  :  
 1er mercredi du mois 
 de 14h à 17h

Une équipe à votre service :
Valérie Barale, responsable d’antenne (à dr.)
Anthony Barla, chargé d’accueil
Sandra Casanova (à g.) et Sophie Roussillon,  
conseillères en insertion sociale et professionnelle

depuis 15 ans, la mission locale de saint-rémy-de-provence accueille, conseille et accompa-
gne les 16-25 ans sortis du système scolaire dans leurs démarches d’insertion  
professionnelle et sociale. une approche globale qui tient compte des spécificités  
du parcours de chacun pour la concrétisation d’un projet de vie.

«T rouver un emploi est rare-
ment une chose facile, en 
particulier pour les jeunes 

qui méconnaissent le monde du tra-
vail » explique Nadia Abidi, conseillère 
municipale déléguée à l’emploi. « Afin 
d’aider ces jeunes, diplômés ou non, 
avec ou sans qualification, et de multi-
plier les chances de succès, la Mission 
locale réalise avec eux, au cas par cas, 
un diagnostic personnalisé et propose 
un parcours d’insertion qui se déploie 
dans plusieurs domaines. »

une aide globale pour  
un projet de vie
« L’aide proposée, soumise à certains 
critères, porte d’abord sur des ateliers 
techniques, comme la rédaction de 
CV, de lettres de motivation ou la pré-

un accompagnement 
pour les jeunes  
en recherche d’emploi

La ville s’était engagée en 2014 
dans le dispositif d’Etat Fisac, 
une aide directe à l’investis-

sement à destination des artisans 
et commerçants (voir Journal de 
Saint-Rémy n°27). D’un montant to-
tal de 95 440 euros à Saint-Rémy, ce 
« Fonds d’intervention pour les ser-

vices, l’artisanat et le commerce », 
issu d’une taxe prélevée sur la gran-
de distribution, a été en partie re-
versé à 8 entreprises locales qui ont 
ainsi réalisé des travaux d’aménage-
ment, de rénovation ou d’éclairage, 
et modernisé leurs équipements 
pour améliorer leur productivité. 
« 30 à 40% des investissements de 
ces entreprises ont ainsi été couverts 

8 entreprises  
saint-rémoises reçoivent 

une aide du fisac

LES EntREPRiSES BénéfiCiAiRES :

Adm² Diffusion • Entre sel et terre • Libellule • SARL flokapa •  
Eveil des Papilles • Rémy ferrand Paysagistes • Biloune et Margot • 
Pelouzet Motoculture

paration à un entretien d’embauche », 
détaille Valérie Barale, responsable 
de l’antenne Mission locale de Saint-
Rémy. « Les jeunes sont aiguillés sur 
des offres d’emploi, peuvent visiter 
des entreprises, s’informer sur les dif-
férents contrats de travail ou se faire 
parrainer par un chef d’entreprise re-
traité ou en activité. »
Mais l’aide porte également sur 
l’orientation du jeune (construction 
de son projet professionnel, mise en 
place de stages en entreprise) et sur 
le parcours de formation dont il aura 
besoin pour atteindre ses objectifs. 
Elle peut aussi inclure un volet sani-
taire, avec par exemple un bilan de 
santé ou des ateliers sur le thème 
des addictions. Enfin, la Mission lo-
cale n’oublie pas d’éventuelles aides 
financières ponctuelles à la mobilité, 

l’année 2014 
en chiffres

400  
jeunes accueillis  

dont 132 pour 
la première fois 

264 
contrats de travail 
signés (14 en alternance, 
29 emplois d’avenir)

91 
jeunes formés

à la formation ou à l’accès au premier 
logement.

un service pour  
les entreprises
La Mission locale s’adresse également 
aux entreprises du territoire afin de les 
aider dans la présélection de candidats 
en vue d’un recrutement, dans le ca-
dre de contrats classiques, de contrats 
d’apprentissage ou de contrats aidés.

« Jeune en recherche d’emploi ou entre-
prise, la Mission locale peut vous aider »  
conclut Nadia Abidi. « N’hésitez pas à 
venir rencontrer l’équipe ! » 

v Antenne Mission locale du Delta 
relais emploi 
espace de la Libération
tél. 04 32 60 67 38

par le Fisac » précise Yves Faverjon, 
premier adjoint en charge de l’éco-
nomie et du commerce.

Il est toujours temps pour les entre-
prises intéressées de postuler à une 
aide du Fisac, dont l’enveloppe n’est 
pas encore épuisée. Pour plus d’in-
fos, contacter Mathieu Villermy au 
04 90 90 24 33.
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fin octobre, saint-rémy ac-
cueillera les journées inter-
life 2015, qui rassembleront 
les porteurs de projet life 
(l’instrument financier pour 
l’environnement) venus de 
toute l’europe. porté au sein 
des alpilles par le parc na-
turel régional, le programme 
life est le dispositif central 
de l’union européenne pour 
la conservation de l’environ-
nement et de la nature, avec 
près de 4 000 projets finan-
cés en europe depuis 1992.  

au programme
Des conférences, des 
ateliers techniques mais 
aussi des visites sur 
site. Pour Gisèle Ravez, 
adjointe déléguée à 
l’environnement,  
« l’accueil d’interlife 
2015 est une chance 
pour montrer l’étendue 
de l’action menée sur 
le territoire des Alpilles 
pour préserver nos 
milieux naturels. Le pro-
gramme Life des Alpilles 
débouche aujourd’hui 
sur des applications  
très concrètes comme 
le développement  
d’un pulvérisateur  
permettant l’applica-
tion d’argile dans 
l’oléiculture, pour 
réduire l’usage de  
produits phytosani- 
taires.» 

Le Parc naturel régional des Al-
pilles, en partenariat avec la com-
mune, délivre gratuitement aux 

Saint-Rémois des « mousseurs » à ins-
taller sur les robinets pour réduire leur 
consommation de 40%, sans aucune 
incidence sur le confort d’utilisation.
Ces réducteurs de pression, fournis 
gratuitement à raison de deux par 
foyer, s’installent très facilement. En 

faites des économies d’eau  
chez vous, gratuitement !

La municipalité poursuit depuis 
cet automne l’embellissement 
du cœur de ville et les aména-

gements entamés en 2011. Ceux-ci 
ont pour but d’améliorer le cadre de 
vie des Saint-Rémois et de renforcer 
l’identité provençale et les atouts ar-
chitecturaux de Saint-Rémy : des ob-
jectifs largement atteints dans les rues 
achevées ces dernières années, méta-
morphosées, au bénéfice des habi-
tants et des entreprises riveraines.
Cette 5e tranche, d’un montant de  
1 million d’euros, comprend notam-
ment la création d’un îlot de verdure 
sur la place Jean-de-Renaud, et bien 
sûr toujours le pavage des rues, la 
reprise de l’éclairage public pour une 
ambiance nocturne sécurisante et la 
mise en valeur du patrimoine, ainsi 
que la modernisation des réseaux 
sous-terrains (humides et secs). 

v Détails et planning 
sur le site de la ville   
www.mairie-saintremydeprovence.fr
ou en flashant le Qr-code

la 5e  
tranche de 
rénovation 
des rues  
a démarré

programme 
life :   
l’europe à 
saint-rémy

Précédemment en charge de la propreté, des espaces verts et du cadre de vie de la ville de Sedan, Stéphane Dubois a rejoint cet été 
les services techniques municipaux où il travaille sous la responsabilité de la directrice Mathilde Mazuy. La propreté est le cœur de 
métier de cet agent qui a déjà travaillé à la mise en place des collectes supplémentaires sur le centre ville. Si l’année dernière cette 

mission avait été confiée à une entreprise privée, cet été ce sont des agents des services techniques qui ont été volontaires pour  
s’acquitter de cette tâche. Avec succès, au vu des nombreux retours positifs faits par les Saint-Rémois.

la propreté, cœur de métier de stéphane dubois

Des déjections de pigeons maculant la cour de récréation et les en-
trées de classes, c’est le spectacle qui s’offre depuis quelques temps 
aux écoliers de l’Argelier. Les filets posés dans un premier temps 
par les services de la ville pour empêcher les volatiles de souiller les 
lieux se sont hélas révélés inefficaces. Les services municipaux ont 
alors eu une idée originale pour régler le problème : faire appel à une 
société d’Aramon, faucon Passion. Ce sont les faucons et buses de 
M. Henri Picot qui vont se charger de faire fuir les volatiles indélicats 
de l’établissement. Une démonstration sera d’ailleurs proposée aux 
enfants à la fin du mois d’octobre. 

faucons contre pigeons

Pour toujours plus d’efficacité 
dans leurs missions quotidien-
nes, les services techniques 
viennent d’acquérir un nouveau 
nettoyeur haute pression. D’une 
puissance de 400 bars, équipé 
d’une cuve de 700 litres et d’une 
lance haute pression, ce nouvel 
appareil permettra de nettoyer 
la voirie, le mobilier urbain mais 
aussi de décaper tous types 
de revêtements. Les tags et 
graffitis pourront être enlevés 
sans produits chimiques mais 
aussi sans altérer le support. Ce 
nouvel équipement, d’un mon-
tant de 27 700 euros, permettra 
également aux équipes d’être 
plus réactives et autonomes, ces 
missions étant jusqu’à présent 
confiées à des prestataires pri-
vés. Nous y reviendrons.

la saleté sous 
haute pression

Le massif des Alpilles abrite une 
faune et une flore typiques des 
milieux méditerranéens. Cette 

importante biodiversité compte 

notamment 13 espèces d’oiseaux 
menacées pour lesquelles il est pri-
mordial de renforcer les conditions 
favorables à leur maintien et à leur 
développement.
Le Parc a intégré ces 13 espèces 
d’oiseaux dans un même programme 
de sauvegarde par le biais d’actions 
comme la restauration des milieux 
ouverts, la promotion des pratiques 
agricoles alternatives ou bien encore 
la sensibilisation des acteurs locaux. 
C’est tout ce travail que les membres 
de la Commission européenne et 
les porteurs de projet Life découvri-
ront les 22 et 23 octobre prochains à  
l’Alpilium dans la cadre des journées 
Interlife 2015. 
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réduisant la consommation d’eau, ils 
permettent aussi de réduire sensible-
ment les factures ! Un geste responsa-
ble, simple et gratuit pour que l’eau, si 
précieuse en Provence, coule encore 
longtemps dans les Alpilles. 
v Distribution au service environne-
ment de la mairie
les lundis, mardis et mercredis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h.

 Le circaète Jean-le-Blanc

La place  
Jean-de-Renaud 
(simulation 3D)



la municipalité aurait pour projet de fermer le parking de la libération. l’affaire pourrait 
prêter à rire si plusieurs centaines de saint-rémois n’avaient pas été trompés par une 
pétition mensongère. une mise au point s’impose : il n’a jamais été question de fermer le 
parking de la libération.

acceptant de répondre aux questions du journal 
de saint-rémy, georges mazuy, ancien ingénieur 

subdivisionnaire de la dde, a souhaité revenir en 
détail sur l’affaire de la pétition contre la fermeture 

du parking de la libération.

une commission  
extramunicipale ouverte
En 2014, comme elle s’y était engagée 
pendant la campagne, la municipalité 
a créé la commission extramunicipale 
des Cèdres pour associer les Saint-Ré-
mois à la réflexion sur ce site de plu-
sieurs hectares stratégiquement si-
tué tout près du centre ancien. Cette 
commission réunit des élus du conseil 
municipal de la majorité comme de 
l’opposition, des personnes qualifiées 
proposées par la majorité et l’opposi-
tion, des représentants d’associations 
environnementales agréées et d’asso-
ciations de locataires, un paysagiste, 
un architecte… Son objectif est clair : 
réfléchir au devenir de ce site et à des 
aménagements possibles. Mais ré-
fléchir n’est pas agir. La mission de la 
commission répond parfaitement à 
la volonté d’Hervé Chérubini qui, sur 
le sujet, a toujours été très clair : «  Si 
un projet doit voir le jour sur ce site, il 
faudra qu’il fasse consensus auprès des 
Saint-Rémois ». 
N’ayons pas peur des mots : le travail 
de la commission a donc bel et bien 

v Le Journal de Saint-Rémy : Quelles ont été vos premières réactions lorsque 
vous avez pris connaissance de la pétition ?
Georges Mazuy : À ma connaissance, la commune ne semble pas avoir pris de 
décision ni manifesté une volonté sur cette hypothétique fermeture. Ce genre 
de pétition démagogique me hérisse le poil. Ce qu’elle sous-entend, c’est le re-
fus d’aménagement de la zone des Cèdres en militant pour son aménagement 
intégral en parking. La pétition vise à faire pression de façon malhonnête sur un 
groupe de concertation qui n’a pas rendu son avis. J’espère que cette pétition 
n’émane pas de certains membres de cette commission.

v en tant que membre, comment envisagez-vous le rôle de la commission 
qui réunit des Saint-Rémois d’horizons très différents et qu’on ne peut, pour 
beaucoup, accuser de connivence avec la municipalité ?
G. M. : La discussion sur l’aménagement des Cèdres ne peut se limiter à un pro-
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été instrumentalisé par  les pétition-
naires car il n’a jamais été question 
de fermer le parking de la Libération 
ni de réduire le nombre de places de 
stationnement sur Saint-Rémy, bien au 
contraire. Comme le rappelle le maire : 
« C’est mon équipe municipale qui a 
créé ce parking il y a trois ans. Nous 
travaillons actuellement à une grande 
étude sur le stationnement pour aug-
menter le nombre de places sur Saint-
Rémy. Un exemple très concret : des 
travaux d’aménagement vont démar-
rer ces prochains jours sur l’espace 
Camille-Dourguin. Ils permettront de 
créer plus de 10 nouvelles places. Je 
m’engage à ce que notre promesse de 
campagne soit tenue : il y aura plus de 
places de stationnement à la fin de ce 
mandat qu’au début ».

Le parking de la Libération ne sera 
donc pas fermé et, en ce qui concer-
ne la réflexion sur la ZAC des Cèdres, 
rien n’est arrêté ; les membres de la 
commission n’en sont qu’à une phase 
d’échange et de concertation. Aucun 
projet ne verra le jour sans obtenir une 

nelly Berthon • Michel Blanc • 
Michel Bonet • Valentine 
Desplats • Carole Dourdin • 
Jacques Guénot • frédéric 
Guiniéri • Stéphan Guignard • 
Angeline ingoglia • Pierre 
Lacoste • Gilbert Mathon •  
Grégory Mauron • Georges 
Mazuy • Henri Milan • Yves 
nègre • Patrick Poix • frédéric 
Pons • éric Quintana • francesca 
Rachet-thénint • Gisèle Ravez 

les 19  
membres de  
la commission  
des cèdresparking de la libération :  

pétition mensongère

3 questions à georges mazuy, membre de la commission des cèdres
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large majorité entre les membres de 
la commission, dont certains pétition-
naires font d’ailleurs partie. Ceux-là 
même qui dénoncent le projet pren-
nent donc entièrement part à la ré-
flexion sur ce dossier.

la question du logement, 
un sujet qui fâche
Cependant, une question demeure 
et elle dépasse le seul périmètre de 
la zone des Cèdres : pourquoi rendre 
la question du logement systémati-
quement taboue dans notre village 
quand on sait qu’une majorité de 
nos jeunes et de nos anciens n’arrive 
plus à se loger ? 
Les pétitionnaires qui affirment sans 
rire qu’il faut prévoir du logement en 
périphérie du centre-ville sont exac-
tement les mêmes qui ont combattu 
le projet d’Ussol, justement situé en 
périphérie, au motif déjà mensonger 
que cela servirait à construire des lo-
gements sociaux pour « des hordes de 
Marseillais ». 
« La question du logement est bien 
trop sérieuse, et concerne bien trop 

de familles saint-rémoises en mal de 
logement, pour être laissée entre les 
seules mains de polémistes qui n’ont 
eux aucun problème pour se loger », 
poursuit Hervé Chérubini. « C’est 
d’autant plus surprenant que deux élus 
de l’opposition actuelle faisaient par-
tie de la municipalité menée par Lu-
cien Palix, qui avait déjà approuvé en 
conseil municipal un projet immobilier 
pour ce site ! »
Prévoir du stationnement en période 
estivale pour les touristes, c’est très 
bien. C’est même nécessaire. Essayer 
de trouver des solutions pour que les 
Saint-Rémois puissent continuer à vi-
vre dans leur village, c’est essentiel. 
C’est même une obligation morale qui 
devrait dépasser toutes les opinions 
politiques. 

blème de parking, c’est un problème d’urbanisme qui doit se traiter sérieusement 
et complètement. Concernant le stationnement, deux questions me viennent im-
médiatement à l’esprit : doit-on sacrifier plusieurs hectares de terrains en centre-
ville pour accueillir des touristes, le mercredi matin, pendant la période estivale ? 
Quel serait le coût de l’aménagement en parking de ce terrain ?
À la première question, ma réponse est non. Notamment parce qu’il n’est pas 
possible d’accueillir cette foule dans des conditions de sécurité suffisantes. À la 
deuxième question, j’avance la somme minimum de 3 millions d’euros et je suis 
sans doute en dessous de la réalité. Qui va payer ? Le contribuable saint-rémois 
bien sûr. Au bénéfice de qui ? J’aimerais connaître la réponse à cette question. 

v Un dernier mot sur la pétition lancée cet été ?
G. M. : Je propose de lancer une pétition tout aussi démagogique dont l’intitulé 
pourrait être « acceptez-vous de payer plus d’impôts pour accueillir plus de tou-
ristes le mercredi matin en été ? ». Pour être plus sérieux, une consultation de la 
population aura lieu au moment de l’enquête publique préalable à l’aménage-
ment de la zone des Cèdres. 

v Le Journal de Saint-Rémy : tous les Saint-Rémois pourront donc s’exprimer 
sur le sujet le moment venu puisque tel est le choix de la municipalité.
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L a ville multiplie les genres et les 
formes d’expressions ; il y en a 
pour tous les goûts, entre chan-

son française, danse, musique clas-
sique, magie mentale… sans oublier 

avec 20 spectacles vivants, la nouvelle saison culturelle 
2015/2016 s’annonce des plus enthousiasmantes. théâtre, 
musique, danse, cirque, magie, humour, chanson et même 
une soirée dansante sont au rendez-vous de cette troisième 
saison à l’alpilium.

les nombreux spectacles adaptés au 
jeune public.
Cette saison, la scène de l’Alpilium 
accueillera ainsi le chanteur raphael 
pour la sortie de son nouvel album 
Somnambules, avec la participation 
d’une trentaine d’enfants du conser-
vatoire de Saint-Rémy, Sergi López 
dans une pièce de théâtre jubilatoire, 
Vincent Dedienne, chroniqueur à  
Canal + et France Inter, qui livrera son 
autoportrait atypique, ou encore le cé-
lèbre ballet Preljocaj.
Le temps d’une soirée dansante et ar-
tistique, « les Agités du dance-floor », 
l’Alpilium se transformera en piste de 
danse avec un tout nouveau concept 
sorti de l’imaginaire du service de 
l’action culturelle. La scène de l’Alpi-
lium se déplacera également hors les 
murs et sera le 20 mai 2016 au pied 
des Alpilles, à l’aérodrome de Roma-
nin, emmenée par le duo bonito pour 
un spectacle original avec dérapages 
clownesques.

des partenariats
renouvelés
Cinq représentations scolaires gra-
tuites ont été programmées pour les 

alpilium saison 3
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L’opération Cultures du cœur 
continue avec six places gra-
tuites réservées à l’Alpilium 
pour chaque spectacle aux 
personnes bénéficiaires des 
minimas sociaux. 
renseignements auprès du 
CCAS au 04 90 92 49 08

enfants des écoles saint-rémoises 
dont une pour les enfants des com-
munes membres de la Communauté 
de communes Vallée des Baux – Al-
pilles. L’ouverture à des partenariats 
est un point fort pour diversifier la 
programmation, notamment avec 
l’association Musicades et Olivades 
ou le Conservatoire de musique du 
Pays d’Arles (ACCM - Saint-Rémy-de-
Provence). 

soutien à la création
En 2016, la ville accompagnera la com-
pagnie Les têtes de bois, qui sera en 
résidence à Saint-Rémy durant une 
semaine, dans la création de La Tem-
pête de William Shakespeare à l’occa-
sion des 400 ans de sa disparition. Le 
programme complet sera disponible 
en janvier 2016. L’Alpilium est un lieu 
vivant, vous pourrez y découvrir éga-
lement de nombreuses manifestations 
organisées par les associations saint-
rémoises.

Du silence à la tempête, des rêves 
aux monstres, des agités et du move, 
il se passe toujours quelque chose à 
l’Alpilium… 

v Découvrez l’intégralité de la  
saison culturelle 2015/2016 sur 
www.mairie-saintremydeprovence.fr
Renseignements : 06 29 19 69 78

nouvelle tarification au conservatoire de musique
Pour maintenir la qualité de l’en-

seignement au sein du Conser-
vatoire de musique du Pays 

d’Arles (ACCM / Saint-Rémy), l’éta-
blissement intercommunal a ajusté 
ses grilles tarifaires après sept années 
sans augmentation. Le tarif reste 
néanmoins toujours autant abordable 
et est calculé en fonction du quotient 
familial pour s’adapter aux différentes 
situations de revenus.

L’objectif de cette réévaluation est de 
mettre davantage en adéquation la 
participation des familles avec le coût 
réel d’un élève pour la collectivité, es-
timé à plus de 1 500 euros par an. Elle 
a été menée de façon transparente 

par le conseil d’établissement, en pré-
sence des parents d’élèves, et lors de 
la réunion d’information de juillet der-
nier, ouverte à tous. 

Piano, guitare, violon, éveil musical, 
musiques actuelles… Venez décou-
vrir la diversité de l’offre musicale du 
conservatoire proposée aux enfants 
et aux adultes ! 

v Conservatoire du Pays d’Arles 
ACCM / Saint-rémy
Domaine de l’Argelier -  
route d’Avignon
tél. 04 90 92 49 67

renseignements et inscriptions 
du lundi au vendredi de 14h30 à 19h

L’humoriste Vincent Dedienne

Six pieds sur terre

Le chanteur Raphael chantera avec une trentaine 
d’enfants du conservatoire de musique
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Les Antiques ont également bénéficié de toutes les attentions, 
avec l’intervention de l’entreprise Acrobat (Arles), spécialisée dans 
l’entretien et les interventions « périlleuses » sur les monuments 
historiques. La mission, pour cette entreprise rompue à ce type de 
travaux et qui est récemment intervenue sur les arènes de nîmes ou 
le théâtre antique d’Orange, a consisté à débarrasser le mausolée et 
l’Arc de triomphe des végétaux invasifs et à procéder à un contrôle 
minutieux des Antiques. 

La ville s’apprête à lancer au dé-
but de l’année 2016 une grande 
campagne de restauration de la 

collégiale Saint-Martin. « Nous devons 
d’abord protéger définitivement l’église 
des intempéries et des risques d’infiltra-
tions dues à une mauvaise conception 
du bâtiment dès son origine », confie 
Nelly Berthon, conseillère municipale 
déléguée au patrimoine. Les extérieurs 
de la collégiale ayant retrouvé leur plus 
beau lustre, ces premiers travaux lais-
seront ensuite place à une campagne 
d’envergure visant à restaurer l’inté-
rieur de l’édifice : les peintures, les dé-
cors, le mobilier... 

du diagnostic à la  
mise en œuvre
Mais avant de se lancer dans ce très 
grand projet de restauration, une pha-
se de diagnostic a été menée afin de 
déterminer avec exactitude les inter-
ventions à venir pour protéger les élé-
ments remarquables du monument.
Cette phase a débuté avec l’interven-
tion de Bruno Jouve, architecte du pa-
trimoine dont la réputation n’est plus à 

décapitée lors des intempéries de février dernier, la croix des 
vertus a été remise en place durant l’été après quelques mois de 
restauration. les saint-rémois ont retrouvé cette croix très symbo-

lique et chère à leur cœur, qui fait partie de l’histoire de la ville et de 
la mémoire collective, souvent utilisée comme point de repère.

cet été, la municipalité est intervenue sur 
les plus beaux sites du patrimoine local. 
après la réouverture au mois de juin de 
l’hôtel de sade par le centre des monu-

ments nationaux, la réfection des fontaines 
de la place jules-pellissier et du boulevard 

gambetta,  la remise en place de la croix 
des vertus, décapitée au cours des épisodes 

tempétueux de février, la collégiale saint-
martin et les antiques ont bénéficié de 

toutes les attentions. 

la croix des vertus :  
un repère pour tous

faire (il a par exemple pour référence 
le Palais des Papes à Avignon). Ce spé-
cialiste a étudié la structure de l’édifice, 
les charpentes, la couverture, avant de 
diriger son diagnostic vers les décors et 
les vitraux. 

s’entourer des institutions 
compétentes
Le résultat de son étude sera connu à 
l’automne et permettra de connaître 
l’étendue exacte des interventions à 
venir, qui seront préalablement va-
lidées par les services de l’Etat et par 
l’ensemble des services compétents en 
la matière. Car pour agir, la ville n’est 
pas seule ; elle peut compter sur la 

haute qualification de techniciens de la 
Drac ou du Conseil départemental. 

des travaux d’entretien 
sur le mobilier
Sans attendre le démarrage de ces tra-
vaux d’ampleur sur la collégiale, des in-
terventions ont d’ores et déjà eu lieu, 
en parallèle du diagnostic, pour procé-
der au traitement des bois du mobilier 
de la collégiale. L’entreprise CTC d’Avi-
gnon est ainsi intervenue pour traiter, 
protéger et mettre fin aux dégâts cau-
sés par les insectes xylophages sur des 
éléments de mobilier en bois tels que 
la chaire ou les bancs de l’église. 

Suite à cet événement, l’entre-
prise de maçonnerie « Marie et  
Didier » et Pascal Bourgier, exploi-

tant des carrières de Sarragan, se sont 
proposés pour participer à la restaura-
tion de la Croix, et ce gracieusement 
en fournissant le matériel et la main 
d’œuvre nécessaires à la rénovation. 
Les services techniques municipaux 

ont pour leur part réalisé les travaux 
de ferronnerie. 
Ces travaux, coordonnés par Nelly Ber-
thon, conseillère municipale déléguée 
au patrimoine, ont permis de conso-
lider la croix : la colonne a été taillée 
dans de la pierre des Alpilles, et une 
barre en inox a été placée à l’intérieur 
pour la fixer plus solidement. La co-

la ville en action 
pour sauvegarder
notre patrimoine

• Atelier pour les enfants de 
4 à 10 ans avant le spectacle 
Mooooooooonstres, pour se faire 
peur le jour d’Halloween.
Samedi 31 octobre à 17h.

• Lecture autour de l’âge en 
amont du spectacle Silence.
Sélection de textes, poèmes et 
chansons sur le thème de l’âge. 
Mercredi 4 novembre à 18h.

Vous pouvez aussi découvrir 
l’univers musical de chaque grou-
pe de musique et compositeurs 
de la saison grâce aux points-
écoute CD avant les concerts.

Renseignements : 04 90 92 70 21

animations 
autour de 
la saison 
culturelle

La bibliothèque municipale  
Joseph-roumanille propose un  
programme d’animations afin  
de favoriser les débats, les échanges, 
les rencontres, le partage et 
la découverte. L’équipe de la  
bibliothèque vous donne plusieurs  
rendez-vous pour tous les âges.

• Cercle de lecture à 14h30 les  
vendredis pour partager vos coups  
de cœur littéraires avec d’autres  
lecteurs.
Les 23 octobre, 20 novembre,  
18 décembre.

• Lecteurs en herbe, moment de  
lecture pour les moins de 3 ans.
Le mercredi 4 novembre à 9h30  
sur le thème « La famille ».
Le mercredi 9 décembre à 9h30 
sur le thème « L’hiver ».

• L’heure du conte, des histoires  
pour les enfants à partir de 5 ans
Le mercredi 18 novembre à 14h30.
Le mercredi 16 décembre à 14h30.

• Des ateliers de noël à partir  
de 5 ans (sur inscription au  
04 90 92 70 21).
Le mercredi 2 décembre à 15h.
Le mercredi 9 décembre à 15h.
Le mercredi 23 décembre à 15h.

les activités de 
la bibliothèque  

lonne ainsi renforcée, le cerclage qui 
l’entourait ces dernières années a pu 
être retiré, lui redonnant son véritable 
aspect d’antan.
La ville remercie tous les intervenants 
qui ont collaboré à cette restauration et 
partagé les tâches avec efficacité. Grâce 
à eux, Saint-Rémy conserve son identité 
au travers de son patrimoine.  



Le Club de l’amitié est une véri-
table institution à Saint-Rémy. 
Depuis plus de 40 ans, il permet 

à nos aînés de se retrouver quand ils 
le veulent pour un programme riche 
et diversifié.
« De nos jours, l’image des seniors 
n’est plus la même que celle du temps 

la municipalité a approuvé un programme sans précédent 
destiné à rendre accessible aux personnes en situation de 

handicap l’ensemble des établissements communaux de 
saint-rémy-de-provence. ce programme d’un montant de 

400 000 euros sera réalisé sur 4 ans.
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lieu de vie incontournable des seniors, le club de l’amitié 
est l’une des associations saint-rémoises qui comptent le 
plus d’adhérents. plus de 500 personnes le fréquentent à 
l’année pour les activités quotidiennes ou les voyages.

le club de l’amitié,  
au cœur de la vie

équipements concernés  
(2015-2016) :
• hôtel de ville
• écoles Marie-Mauron, Argelier 
• stade Sans-Souci, tennis-club
• salle Jean-Macé
• Club de l’amitié
• Pôle social
• police municipale
• bibliothèque municipale
• square Joseph-Mauron
• cimetière 

équipements concernés (2016-2019) :
• écoles Mas-de-Nicolas, République,  
 crèche municipale
• stades Jan-Léger, Petite Crau, Cosec,  
 city-stade, skate-park
• salles Henri-Rolland, Jean-Jaurès,  
 salle de la Gare
• arènes municipales Chomel-Coinon
• Alpilium
• conservatoire de musique
• Musée des Alpilles, musée Estrine
• Maison des associations  
 et Relais emploi
• collégiale Saint-Martin

«C’est un effort histori-
que pour Saint-Rémy, 
dont on ne peut que se 

réjouir », résume Gabriel Colombet, 
conseiller municipal délégué au handi-
cap. « D’ici la fin de l’année 2019, une 
trentaine de bâtiments appartenant 
à la ville vont être mis aux normes ac-
tuelles d’accessibilité. »
Cela fait de nombreuses années déjà 
que peu à peu, la municipalité rend 
ses espaces toujours plus accessibles : 
c’est ainsi que l’hôtel de ville s’est vu 
doté d’un monte-personnes en 2008, 
ou que la plupart des bâtiments réno-
vés ou construits (écoles, Alpilium…), 
comme la rénovation des rues du cen-
tre ancien, ont incorporé des disposi-
tifs d’accessibilité.

les bâtiments  
municipaux

bientôt accessibles  
à tous

de nos parents ou grands-parents » 
se réjouit Denise Vidal, conseillère 
municipale déléguée aux personnes 
âgées. « Ce sont aujourd’hui des re-
traités pleins d’énergie et en phase 
avec le monde actuel. »
Le Club de l’amitié réunit ces frin-
gants seniors et crée entre eux un 

lien social très fort. « Grâce aux 
nombreuses activités qui ont lieu 
tous les jours, aux sorties culturelles 
et champêtres une à deux fois par 
mois, le club permet de rompre l’iso-
lement qui guette parfois. »

des rendez-vous 
toute l’année
En partenariat avec l’Entraide soli-
darité 13, le Club de l’amitié propose 
de nombreux ateliers et activités : 
informatique, gymnastique, peintu-
re, chorale, danse, loto, repas dan-
sants… et de fameux concours de 
belote en hiver. « Nous organisons 
aussi des voyages aux destinations 
proches ou lointaines, pour tous les 
budgets, qui connaissent toujours un 
grand succès », précise la présidente 
Andrée Attouras-Barbut.

Malgré ces efforts, de nombreux équi-
pements ne répondent plus aux nor-
mes en vigueur. 
« Dans certains cas, les aménage-
ments sont plutôt simples et consistent 
par exemple à matérialiser des places 
de stationnement près des entrées des 
équipements, ou placer des repères vi-
suels ou sensoriels dans des escaliers » 
précise le conseiller municipal. « Dans 
d’autres, ils vont plus loin, avec par 
exemple l’installation de sanitaires 
adaptés ou l’agrandissement de passa-
ges. Les chantiers les plus importants 
seront l’installation d’un ascenseur au 
Cosec et dans la salle Henri-Rolland, et 
l’accessibilité dans les locaux du pool-
house au tennis-club. »
D’ici 2019, l’indice accessibilité, qui 

Lors de la Semaine bleue, le 13 oc-
tobre prochain à l’Alpilium, un bel 
après-midi « Hommage à Maritie et 
Gilbert Carpentier » est proposé aux 
adhérents (places limitées).
La ville de Saint-Rémy-de-Provence 
participe fortement au fonctionne-
ment de cette association aux très 
nombreux adhérents : elle prend 
en effet en charge le loyer du local 
square Verdun et lui verse une sub-
vention annuelle.

Le Club de l’amitié est ouvert à toute 
personne de plus de 60 ans. N’hési-
tez pas à venir vous y présenter ! 

v Square Verdun  
tél. 04 90 92 70 11 
leclubdelamitiestremy@gmail.com

retrouvez le Club de l’amitié sur 
facebook ! 

mesure le degré de conformité aux 
normes, passera ainsi de 27% à... 
100%. « Cela signifie qu’à l’accessibi-

lité s’ajoutera le confort d’usage, pour 
le bien-être de tous. » 

Gabriel Colombet,  
conseiller municipal délégué au handicap,  

sur la rampe en cours d’achèvement  
aménagée à proximité du Club de l’amitié

De g. à dr. : Sophie Vanghelle, animatrice
Denise Vidal, conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées, Andrée Attouras-Barbut, 
présidente du Club de l’amitié
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La ville et l’association  
françois Aupetit (AfA), qui vient 
en aide aux personnes atteintes 
de maladies inflammatoires 
chroniques intestinales, telles  
la maladie de Crohn, vont signer 
prochainement un accord afin 
que les toilettes publiques de la 
commune soient géolocalisées 
sur l’application smartphone 
afaMiCi. Un plus pour renforcer 
l’accessibilité de notre commune 
touristique.

Le CCAS s’est doté cet été d’un 
véhicule hybride, destiné aux 
déplacements du personnel 
administratif (réunions d’ordre 
professionnel) ou dans le cadre 
des visites aux bénéficiaires du 
service d’aide à domicile.
La technologie hybride permet  
à ce véhicule, d’un montant de  
15 000 s Ht, d’afficher des 
consommations d’essence très 
réduites (3 à 3,5 L / 100 km) 
ainsi que de faibles émissions 
de Co2 (75 à 82 g / km).

la rentrée mieux équipée

inscrivez-vous 
à la mutuelle 
municipale !

La ville a mené cet été des tra-
vaux dans les équipements mu-
nicipaux mis à disposition des 

associations.
À l’Alpilium, deux luminaires ont été 
installés sur le parvis, et une borne 
électrique ajoutée, pour améliorer 
la tenue des manifestations en ex-
térieur. Des travaux électriques ont 

été effectués dans le local traiteur et 
des sèche-mains ont été placés dans 
les toilettes. Montant des travaux : 
11 000 s. Aux tennis municipaux, la 
surface du court central a été refaite 
(montant : 4 000 s) ; elle était toute 
neuve pour accueillir le tournoi ATP 
du Trophée des Alpilles début sep-
tembre. Une rampe permettant l’ac-

La mutuelle municipale à desti-
nation des Saint-Rémois, mise 
en place à l’initiative du Centre 

communal d’action sociale (CCAS), 
sera effective dès le 1er janvier 2016 
(1er novembre 2015 pour ceux qui 
n’en ont pas). C’est la Mutuelle géné-
rale d’Avignon (MGA) qui a été choisie 
après mise en concurrence de plu-
sieurs organismes.
Les personnes intéressées doivent 
contacter le CCAS pour une prise de 
rendez-vous afin de résilier leur mu-
tuelle actuelle avant le 31 octobre. 
Ouverte à tous les Saint-
Rémois sans distinction, 
cette mutuelle a pour but 
de proposer davantage 
de garanties, à meilleur 
marché.
La MGA recevra par 
ailleurs le public lors de 
permanences au CCAS, 
pour informations et 
inscriptions, 15, 26, 27 
et 29 octobre toute la 
journée. 

v Plus d’infos :  
tél. 04 90 92 49 08

alors que les chiffres de la délinquance à saint-rémy 
sont bien meilleurs que la moyenne nationale (16,6 cri-
mes et délits pour 1000 habitants contre 47,5 en france), 
la municipalité poursuit ses efforts en faveur de la sécu-
rité. le 22 juillet, le maire hervé chérubini, le préfet de 
police des bouches-du-rhône laurent nuñez et le colonel 
de gendarmerie frédéric boudier ont ainsi signé une convention de coordination 
entre la police municipale et la gendarmerie nationale.

Cette convention répond aux 
besoins soulevés par le 
Conseil local de sécurité et 

de prévention de la délinquance 
(CLSPD) ; il s’adapte aux nouveaux 
enjeux de la commune en matière 
de sécurité, en tenant compte no-
tamment des évolutions récentes 
en matière de vidéoprotection.

une coordination accrue 
des forces de sécurité
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Des murs et un plafond repeints, 
des éclairages repensés, un sol 
habillé d’un nouveau revête-

ment : cette rénovation esthétique 
s’accompagne d’une accessibilité ren-
forcée pour les personnes handica-
pées ou malvoyantes.
« Ces travaux, d’un montant de 25 000 
euros et intégralement autofinancés, 
s’inscrivent dans une volonté de ren-
dre le cinéma toujours plus attractif et 

le ciné-palace, qui a fêté cet été ses 25 ans d’existence, pour-
suit sa modernisation. après le passage à la projection numé-
rique en 2012, l’association a rénové tout le hall d’entrée pour 
accueillir les spectateurs dans une ambiance plus chaleureuse.

le ciné-palace,  
25 ans et des projets
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confortable », explique Christian Billon, 
président du Ciné-Palace. « Ils font 
suite à une première opération de net-
toyage et de rangement des bureaux, 
effectuée au tout début de l’année 
2015 par les bénévoles de l’association. 
Ces bureaux ont été également repeints 
et dotés de nouveaux éclairages basse 
consommation ; nous voulions que les 
5 salariés se sentent bien sur leur lieu 
de travail. »

de beaux rendez-vous 
dès cet automne
Le Ciné-Palace est donc fin prêt pour 
une nouvelle année de grands mo-
ments de cinéma et d’événements 
culturels avec ses nombreux parte-
naires associatifs. Citons par exemple 
le ciné-concert rock du 10 octobre, 
avec la projection de American Graf-
fiti, le deuxième film de George Lucas, 
la projection du Van Gogh de Maurice 
Pialat avec Jacques Dutronc le 23 octo-
bre, dans le cadre du 125e anniversaire 
de la mort de l’artiste, ou encore une 
soirée fantastique le 30 octobre, en 
présence de la comédienne Catriona 
MacColl, bien connue des amateurs de 
films de genre.

« Le Ciné-Palace est un lieu qui vit », 
se réjouit Patricia Laubry, adjointe au 
maire chargée de la culture, « évoluant 
en permanence pour suivre les techno-
logies et les attentes du public. Il s’ins-
crit dans le projet culturel de la ville et 
à ce titre, nous lui accordons tout notre 
soutien ». 
« Grâce à ce soutien », ajoute Chris-
tian Billon, «  l’association pourra me-
ner à bien ses nombreux autres pro-
jets pour promouvoir le cinéma, notre 
passion. » 

cessibilité au pool-house pour les 
personnes handicapées a été réali-
sée pour un montant de 15 000 s.  
Enfin les éclairages du Cosec, obso-
lètes et usés, ont été changés pour 
des nouveaux modèles qui garan-
tissent un meilleur éclairage et une 
maintenance réduite (montant :  
8 100 s). 

Concrètement, cette convention dé-
finit les domaines et les lieux d’in-
tervention de la police municipale, 
et ainsi que les modalités de coordi-
nation avec la gendarmerie.
« Depuis 2012, le nombre de cambrio-
lages a baissé et le taux d’élucidation 
des affaires a augmenté », détaille 
Bernard Marin, conseiller municipal 

délégué à la sécurité. « Pour autant 
nous ne nous contentons pas de ce 
bon bilan. Cette convention, comme 
l’extension du dispositif de vidéo-
protection par ailleurs à l’étude, ont 
pour objectif d’améliorer encore la 
sécurité dans notre commune. » 

entre ommunal d’ ction ociale

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pôle social • Tél. 04 90 92 49 08
14A Bd Gambetta • 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Une mutuelle municipalepour tous

De g. à dr. : Le préfet de police Laurent Nuñez, 
 le maire Hervé Chérubini et le colonel Frédéric Boudier
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Les événements fâcheux qui se sont déroulés en marge de la feria de Saint-
Rémy ont permis de rappeler à chacun combien est difficile mais aussi pré-
cieuse la mission des policiers municipaux pour le maintien de la tranquil-
lité publique. 

Cette nuit-là, plus d’une heure après la fermeture de la bodega, le ton est 
monté entre les forces de l’ordre présentes et plusieurs dizaines d’énergu-
mènes sous l’emprise de l’alcool. Les policiers municipaux ont alors agi avec 
sang-froid et professionnalisme pour mettre rapidement fin aux échauffou-
rées. 
Même s’ils peuvent compter à tout moment sur le soutien et le renfort des 
forces de gendarmerie, présentes également ce soir-là, les policiers munici-
paux ont tout de même eu à déplorer trois blessés dans leurs rangs. Intoléra-
ble. Dès le lendemain, interrogé par le journal La Provence, Hervé Chérubini 
a déclaré qu’il attendait la plus grande fermeté vis-à-vis des trois individus 
interpellés et immédiatement placés en garde-à-vue, mais également envers 
ceux que l’enquête menée par la gendarmerie a permis d’identifier depuis. La 
ville de Saint-Rémy a immédiatement réagi en déposant plainte. L’affaire est 
désormais portée devant le tribunal correctionnel. 

Tout au long de l’année, les policiers municipaux effectuent un travail impor-
tant pour assurer la sécurité en partenariat avec la gendarmerie. Un travail 
qui paie puisqu’avec 16,6 crimes et délits pour 1 000 habitants, notre com-
mune affiche de très bons résultats en comparaison de la moyenne nationale 
qui est de 47,5. 

Ces bons chiffres ne sont pas le fruit du hasard mais le résultat de l’action 
de la municipalité. La mise en place et l’extension progressive de la vidéo-
protection, l’activation du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), avec la mise en place entre autres des cellules de ci-
toyenneté, contribuent à la lutte contre la délinquance et l’insécurité. Le 22 
juillet dernier, le maire Hervé Chérubini, le préfet de police des Bouches-
du-Rhône Laurent Nuñez et le colonel de gendarmerie Frédéric Boudier ont 
signé une convention de coordination entre la police municipale et la gendar-
merie nationale. Cette convention répond aux besoins soulevés par le CLSPD 
en prenant en compte les nouveaux enjeux de la commune en matière de 
sécurité, ainsi que les évolutions récentes, par exemple en matière de vidéo-
protection.  

policiers municipaux : une mission difficile
mais précieuse

soutien indéfectible à l’ensemble des  
policiers municipaux de saint-rémy
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Les élus du groupe «Tous pour Saint Rémy»  tiennent à apporter leur soutien 
indéfectible à l’ensemble de nos policiers municipaux, plus particulièrement 
à nos 4 fonctionnaires blessés qui ont fait preuve de professionnalisme et 
de sang-froid lors des interpellations d’un groupe d’individus pendant les 
échauffourées dans la nuit du 16 au 17 aout dans le centre-ville.

Les élus de l’opposition de Saint-Rémy de Provence condamnent ces agres-
sions et rappellent que nos Policiers Municipaux comme l’ensemble des for-
ces de l’ordre sont de plus en plus victimes de tels actes qui démontrent que 
l’insécurité va croissante dans notre pays. Saint-Rémy n’y échappe malheu-
reusement pas.

Nous condamnons fermement de tels agissements et attendons que de telles 
agressions soient sévèrement punies.

Monsieur le Maire fait état dans la news letter du 4 septembre des bons 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles 
dans leur intégralité sur le site internet de la ville, après avoir été 
soumis au vote du conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal

expression de la majorité municipale

expression de l’opposition municipale - tous pour saint-rémy

résultats de sa politique de sécurité (statistiques en date de mars 2015). 
Mais nous l’avons tous constaté cet été, il y a encore trop de cambriolages et 
autres incivilités.

Des dispositions particulières sont à prendre rapidement comme par exem-
ple l’extension conséquente du réseau de vidéo-surveillance,  mais aussi 
l’augmentation de moyens humains. Il est urgent de renforcer nos moyens 
de lutte contre l’insécurité.

Monsieur le Maire, nous vous le demandons expressément.

Les élus de l’opposition

Rejoignez- nous sur les réseaux sociaux

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par le groupe d’opposition.



Comme 6 millions de spectateurs 
en France, vous êtes peut-être 
allés voir au cinéma le film Les 

Minions de Kyle Balda et Pierre Coffin. 
Derrière ces sympathiques créatures 
jaunes, il y a le studio Illumination Mac 

Guff, un des plus grands stu-
dios de films d’animation 3D 

dans le monde, où 
travaillent  
600 per-
sonnes. Et 

depuis maintenant deux 
ans, le saint-rémois colin 

laubry est un collaborateur 
important du studio 

franco-américain 
illumination mac guff, qui a 

notamment produit le film 
les minions sorti cet été.

parmi elles, le Saint-Rémois Colin 
Laubry, « technical director » de 26 
ans, veille à la bonne qualité technique 
du travail de compositing effectué par 
une équipe de 20 à 30 graphistes. « 
Le compositing consiste à rassembler 
toutes les images générées en amont 
– décors, personnages, fragments de 
scènes… – pour n’en avoir plus qu’une, 
belle et homogène. » Cette étape de 
production est cruciale puisque c’est 
là que le film prend son apparence dé-
finitive. « Nous devons résoudre tous 
les problèmes qui n’ont pas été réglés 
avant nous. »

C’est à l’école Supinfocom à Arles (dé-
sormais appelée Mopa), très réputée 
à l’international, que Colin Laubry a 
appris son métier pendant 5 ans. D’un 
profil rare, à la fois artiste, technicien 
et développeur, Colin a également fait 
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Les étudiants de 2e année de 
l’école Mopa, où Colin Laubry a 
étudié, ont réalisé au printemps 
pour le musée des Alpilles  
7 courts métrages d’animation 
sur l’histoire de Saint-rémy ou 
sur des objets emblématiques 
du musée. Ces « Didac’docs » 
très ludiques et amusants sont 
diffusés en continu au musée 
des Alpilles. À ne pas manquer !
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naissances
BAUD AUBRY Nolan, le 21/07/2015
BERTAUD Fanny, le 28/07/2015
BERTHOULOUX Timéo, le 14/07/2015
BOURARACH Chehrazade, le 26/07/2015
COLLADO Alexandre, le 12/08/2015
DARDOUCHE Mariam, le 24/08/2015
DUBEAUX Qaïm, le 29/05/2015
FAURE Alice, le 16/05/2015
GALLON Hugo, le 27/05/2015
GHYS Axel, le 18/06/2015
GILLES Malya, le 16/07/2015
GRASSET Jannat, le 14/07/2015
HUMBRECHT Emma, le 13/07/2015
HUMBRECHT Théo, le 13/07/2015
IMBERT Inaia, le 06/08/2015
JEBOUJ Lina, le 30/07/2015
KASDI Salomé, le 14/07/2015
LAHRACH Douaae, le 10/08/2015
LASIC Lina, le 15/05/2015
LÈGUEVAQUES Éthan, le 07/10/2014
LISIK Achille, le 03/08/2015
MAGNE Adrian, le 26/05/2015
MAHAD Youssef, le 26/05/2015
MAINVILLE Aure, le 17/08/2015
MATHIEU DURR Clara, le 23/07/2015
NEJJARI Adam, le 21/07/2015
RAPHOSE Adèle, le 30/07/2015
RATEL Rose, le 20/08/2015
RICHARD Gabriel, le 05/08/2015
ROUGE Emile, le 23/08/2015

SANDOZ ASMANE Alyah, le 25/07/2015
THOMASSIN MELI Giovanni, le 08/06/2015
VERSÈLE Lana, le 07/10/2014

 
mariages
ALLIER Stéphane et SHEVCHUK Iuliia,  
le 27/06/2015
BACCELLI Frédéric et FELICELLI Delphine,  
le 27/06/2015
BLANC Alain et MONTAVA Monique,  
le 04/07/2015
BOHUON Jean-Briac et DELACOMMUNE 
Margaux, le 26/06/2015
CHAPELET Trung et MISON Bénédicte, 
 le 03/07/2015
CLAVEL Isidore et BERNARDO Lucie,  
le 01/08/2015
DAUTHUEY-LAURENT Gaël et MICHEL  
Marie-Caroline, le 06/06/2015
DETRILLES David et DEJACE Catherine,  
le 23/05/2015
ESTEVE Gilles et ESPIGUE Fabienne, le 29/08/2015
FEIGE Richard et LAFONT Michelle, le 19/06/2015
GAUNEAU Cyril et BARONI Chrystelle,  
le 08/08/2015
GÉRARDIN Philippe et MERLEY Aude, 
le 20/06/2015
GOUSSARD Michaël et SURREL Anne,  
le 18/07/2015
GUILLOT Jacques et MENDEZ HERNANDEZ 
Salvadora, le 18/07/2015

JIMENEZ Bastien et TRIVES Magali, le 27/06/2015
LABRUNE Vincent et de LUCA Laetitia,  
 le 05/06/2015
LEPRETTE Raphaël et LEMAÎTRE  Dorothée,  
le 23/05/2015
MATHERON Vincent et RUBIO Emmeline, 
le 01/08/2015
MILAN René et FLORES Ludivine, le 04/07/2015
NADJARI Benjamin et KO Eunil, le 25/08/2015
NIOGRET Jérôme et BARBUT Marie-Charlotte,  
le 11/07/2015
RODIEL Jean-François et HAURY Julie,  
le 11/07/2015
ROSSO Julien et GIOVANNESCHI Laure,  
le 28/08/2015
SANZ Yoann et PUCCIONI Amélie, le 01/08/2015
THISSE Benjamin et CAVALLO Soizic, le 18/07/2015
THOMASSIN Eric et BRAILLE Julia, le 20/06/2015
THYS Sébastien et MILLERET Laure, le 01/08/2015

décès
ALBARON Denis, le 28/05/2015
ALLAUZE Roger, le 21/02/2015
ARNAUD Madeleine, le 09/06/2015
BACULARD veuve GONFOND Marthe,  
le 22/08/2015
BAECHEL René, le 13/05/2015
BALDUCCI Marcel, le 03/07/2015
BOURGIER veuve GAUJARD Nadine, le 14/05/2015
CHANCEL veuve BONNET Louise, le 06/06/2015

de L’ESTANG de RUSQUEC épouse ARNAUD 
Carole, le 24/05/2015
DETHIER Roger, le 24/06/2015
DOMINGUEZ épouse LOPEZ Huguette,  
le 13/05/2015
DOPF veuve SAUMIER Hélène, le 03/06/2015
DURBESSON veuve CABASSUD Simone,  
le 16/06/2015
ELIOT Marc, le 14/06/2015
EYNAUD épouse AUDRAN Andréa, le 12/08/2015
FERNANDEZ veuve ALBERO Francisca,  
le 16/07/2015
FILIPPI épouse AUBIN Rosette, le 20/08/2015
LAFOREST André, le 12/06/2015
LAMBERT Emile, le 14/07/2015
MARTISELLA veuve DI SCALA Antoinette,  
le 28/06/2015
PEREZ-ANTON veuve CHAINE Encarnacion,  
le 15/07/2015
PICHOT Alain, le 04/06/2015
PROFETI Denise, le 31/05/2015
REYNAUD Fernand, le 16/07/2015
RICARD Jean, le 19/08/2015
ROUSSET Paul, le 17/06/2015
RUBIO Fernand, le 29/05/2015
SEBASTI Gisèle, le 12/08/2015
STÄHLI épouse BEBIE Myrtha, le 30/05/2015
TRAMIER veuve MILAN Reymonde,  
le 21/08/2015
TROILLET Marc, le 18/08/2015
VIRET épouse PERROT Monique, le 03/08/2015
ZIVÉRI épouse BUCCIARELLI Dina, le 07/07/2015

preuve, avec Ascension, 
son film de fin d’études 
arrivé premier ex aequo de la 
promotion, de sa capacité à mener 
un projet en équipe, avec une exigence 
depuis récompensée dans de nom-
breux festivals à travers le monde. Des 
qualités qui ont permis à Colin d’être 
recruté dès sa sortie de l’école.

Pour Colin, « travailler dans un studio de 
ce calibre est très formateur car on voit 
comment fonctionne la production si-
multanée de plusieurs longs métrages ; 
on est en contact avec beaucoup de 
monde avec qui il faut être diplomate et 
pédagogue. » Toutefois, Colin projette 
de quitter le studio prochainement 
pour intégrer une structure à taille plus 
humaine. « Créer un film à 10 ou 15 im-
plique davantage de responsabilités et 
permet de décupler sa créativité. »

Monique Perrot, née 
Viret en 1939, a été 
adjointe au maire 

chargée de l’agriculture et du 
commerce de 2001 à 2005, 
pendant la mandature de  
Lucien Palix. Agricultrice, elle 

avait été présidente des Anciens 
exploitants agricoles et avait ob-

monique perrot et pierre astier, deux anciens élus de la ville 
de saint-rémy-de-provence, nous ont quittés cet été.

deux anciens élus municipaux disparus
tenu la Médaille du mérite agricole. 
Monique Perrot aimait également 
beaucoup la culture provençale, et 
s’était découverte récemment une 
passion pour l’informatique qu’elle 
utilisait pour faire des albums de 
photos de famille.
Né en 1938, Pierre Astier avait été 
conseiller municipal délégué aux 
commerces et au marché sous la 
municipalité de Serge Pampaloni, de 
1989 à 1995. Très engagé politique-

ment, il n’en était pas moins ouvert 
aux opinions de tous et était très 
apprécié de tous les Saint-Rémois. 
Ce commerçant qui ne se départait 
jamais de son humour a tenu avec 
passion sa boutique pendant plus de 
40 ans.

La ville exprime toute sa sympathie 
aux familles de ces deux personnali-
tés qui se sont impliquées dans la vie 
publique saint-rémoise. 

Une perspective 
d’autant plus stimu-

lante pour Colin qu’il 
pourrait alors quitter Paris 

et se rapprocher des grands espaces 
qu’il affectionne tellement. 

colin laubry,  
un saint-rémois parmi les minions



Commémoration du 71e anniversaire de la Libération de Saint-Rémy, 
le 24 août dernier
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Féria de Saint-Rémy QPRP

Fêtes votives de Saint-Rémy RHP

Salon Terroir  
des Alpilles, le 18 juillet

Première journée des associations dans les rues du centre 
ancien et sur la place Jules-Pelissier

Présentation par Hervé Chérubini des finances 
et du patrimoine de la ville de 1915 à nos jours

Premier concert « Les Antiques de Glanum », organisé par la ville, 
l’association Musicades et Olivades et le Centre des monuments 
nationaux, le 19 juillet (© photo : V. de Turckheim)

Lancement de la saison culturelle de la ville par le duo Léonid, 
le 11 septembre dernier

Inauguration du mot « Livre » à la bibliothèque municipale,  
réalisé par les jeunes de la Maison de la jeunesse

Le Croate Ivan Dodig remporte la 7e édition du Trophée des Alpilles 
face à l’Allemand Nils Langer

Séjour d’été organisé par la Maison de la jeunesse Une cinquantaine de cigognes font escale près du lac de Barreau

Concert de Lisa Simone lors du festival Jazz à Saint-Rémy,  
le 19 septembre (© photo : salva1745)

Spectacle annuel de la Respelido Prouvençalo, 
le 4 juillet sur la place Jules-Pelissier

Le groupe Porncars au Festival Glanum Rock, le 4 juillet dernier

Concert « La Route de la Durance aux Alpilles » organisé par  
le Conseil départemental et la ville sur la place Favier le 8 août dernier

© photo : Jade Ranc Ricard


